
Distribution EOLE - Tâche #13400

Scénario # 13401 (Terminé (Sprint)): Corriger les tests passant à travers le proxy

Correction SR-T02-001 2.5.1

06/10/2015 15:29 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 06/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2362

pas 6 et 7 invalide à cause de la configuration de l'etb1

Il n'est pas possible d'accéder à l'EAD depuis l'établissement sur un poste client

Il n'est pas possible d'accéder au diode des sauvegardes depuis l'EAD

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #13381: Faire fonctionner les agents lor... Nouveau

Lié à eole-proxy - Scénario #12628: filtrage par IP + IP source correct lors ... Terminé (Sprint)

Historique

#1 - 06/10/2015 15:30 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 07/10/2015 11:32 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #13367 à #13401

#3 - 07/10/2015 16:07 - Daniel Dehennin

Gérald Schwartzmann a écrit :

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2362

pas 6 et 7 invalide à cause de la configuration de l'etb1

Il n'est pas possible d'accéder à l'EAD depuis l'établissement sur un poste client

Il n'est pas possible d'accéder au diode des sauvegardes depuis l'EAD

 

Test avec 4 machines :

Un poste etb1.pcprofs-7 intégré au domaine utilisant le proxy 10.1.2.1:3128

Un poste etb1.pcprofs-xubuntu non intégré au domaine utilisant la détection de proxy automatique (cNTLM sur 10.1.2.1:3127)

Un poste etb1.pcadmin-7 intégré au domaine utilisant le proxy 10.1.1.1:3128

Un poste etb1.pcadmin-xubuntu non intégré au domaine utilisant la détection de proxy automatique (cNTLM sur 10.1.1.1:3127)

Tableau récapitulatif des tests.

etb1.pcprofs-7 etb1.pcprofs-xubuntu etb1.pcadmin-7 etb1.pcadmin-xubuntu

https://etb1.ac-test.fr:4203 ✓ ✓ ✓ ✓

https://192.168.0.31:4203 ✓ ✓ ✓ ✓

https://scribe.etb1.lan:4200 ✓ ✓

https://10.1.3.5:4200 ✓ ✓

22/05/2023 1/2

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2362
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2362
https://etb1.ac-test.fr:4203
https://192.168.0.31:4203
https://scribe.etb1.lan:4200
https://10.1.3.5:4200


Le problème viens donc de cNTLM pour l’accès interne.

#4 - 07/10/2015 16:08 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 07/10/2015 17:27 - Daniel Dehennin

J’ai eu beau fournir un cNTLM récent (#12627), ça ne change rien.

#6 - 07/10/2015 17:28 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 07/10/2015 17:29 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#8 - 08/10/2015 11:32 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Modifications apportées :

Prérequis: Utilisation d’une machine etb1.pcprofs-7 intégrée au domaine

Pas №7: connexion à l’EAD par https://scribe.etb1.lan:4200

#9 - 08/10/2015 11:32 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 08/10/2015 14:07 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#11 - 09/10/2015 14:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#12 - 09/10/2015 14:55 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.00 h à 1.00 h

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12627
http://www.tcpdf.org

